
 

 

COMPTE RENDU  
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

LA FERME DU PLAN 
JEUDI 07 JUIN 2018 

 

 
Effectifs : 
 
L'effectif prévu pour 2018 est de 171 élèves : 
- 49 petits 
- 67 moyens 
- 55 grands 
 
La réunion de rentrée pour les nouveaux aura lieu Mardi 19 juin à 17h30, pas de visite car Mme 
Marie l'a déjà fait aux parents venus inscrire leurs enfants.  
 
47 Grands partent.  
Réunion le 03/07 à18h avec Madame Caillatte à l’école José Maria de Heredia. 
 
La rentrée aura lieu le 03/09, il y aura beaucoup de changement avec notamment une classe en 
plus et un changement de rythme.  
Les moyens rentreront à 8h30. 
Concernant l'horaire des petits, Mme Marie a demandé à l'inspectrice à ce que l'horaire soit 
échelonné mais elle s'attend à un refus.  
Les nouveaux horaires seront 8h30-11h30 13h30-16h30 (à voter au prochain conseil d'école) 
 
Il y aura donc 2 classes de grande section à Heredia. Les travaux de remise en état des classes 
auront lieu cet été.  
Il y aura 1 ATSEM dans chaque classe.  
La garderie et la cantine s'effectueront pour ces deux classes à l'école Heredia.  
Un coin repas leur sera aménagé au sel avec un service à l'assiette.  
 
La répartition précise des classes ne sera faite que début juillet, et sera potentiellement modifiable 
jusqu'en Aout en fonction des inscriptions à venir.  
 
Madame Marie reste définitivement directrice.  
Il y aura 3 nouveaux enseignants, en effet : une nouvelle classe et le départ de Mme Neveu et 
Mme Le Creurer.  
 
Monsieur Grelaud propose d'organiser une réunion d'information pour les parents des "grands" 
d'Heredia.  
 
Cantine/ péri scolaire : 
 
65 élèves au 1er service idem au second 
Le mercredi seulement 30 élèves.  
 
120 enfants aux TAPS 
50 enfants à la garderie du soir.  
 



 

 

Sécurité et Santé : 
 
- Le médecin vu cette année par certains élèves de grandes sections, Dr Corruble, est muté à 
Dieppe.  
Il n'y aura pas de médecin remplaçant.  
Il appartiendra donc à chaque parents de mettre en place avec son médecin de famille les PAI.  
Il y'en a actuellement 13 à l'école, principalement pour l'asthme.  
 
Mr Langlois effectuera un nouvel exercice incendie surprise à la rentrée.  
Mme Marie doit remettre une fiche de synthèse sur les travaux concernant la sécurité de l'école, 
elle évoque : 
- cours récré : toboggan cassé (le module sera entièrement changé aux vacances de la Toussaint) 
- porte battante : OS signée, le système électron magnétique sera installé le dernier mercredi de 
Juin 
- luminaires de l'école sont très poussiéreux 
- interphone de l'entrée ne fonctionne plus (n'aurai jamais fonctionné), on ne peut ni voir ni 
entendre.  
(Monsieur le Maire indique être OK pour le changé) 
- peinture dans la cantine et la bibliothèque.  
 
 
Activités pédagogiques :  
 
Le groupe du carnaval était Mambo Swing Tagada. 
La chasse aux œufs organisée a comblé les enfants.  
Après les vacances d'Avril, le spectacle de Cendrillon a été offert par la coopérative.  
Le 24/05, la classe de Mme Marie s'est rendue au Panorama XXL pour l'exposition de la grande 
barrière de corail.  
 
Les classes de MME Neveu et Mme Le Creurer se rendront à la ferme pédagogique des saisons. 
La classe de Mme Mountou ira au cirque au Val de Reuil 
Les classes de Mme Marie, Beccari et Gilles iront à Biotropica.  
 
Le 21/06 une animation musicale est prévue pour la fête de la musique.  
Le 22/06 la classe de Mme Beccari se rendra au jardin des plantes avec les CM2 de Herredia.  
 
Les classes de Mme Gilles et Mme Mountou iront déjeuner au self à Heredia la première semaine 
de Juillet.  
 
Le goûter de fin d'année aura lieu le 03/07 à 16h30. 
 
 
Budget : 
 
8701€ fonctionnement/fournitures - collectif et direction 2100€ 
Budget pour la 7eme classe sera idem  
Investissement de 8100e dans la nouvelle classe 
3800e pour les sorties scolaires 
 



 

 

1400€ pour la coopérative scolaire en 2018  
 
 
Coopérative : 
 
Carnaval : 640€ pour le groupe musical 
Cendrillon : 853.3 € 
Panorama : 116€ 
Ferme : 522€ 
Cirque : 427€ 
Biotropica : 793€  
 
Opérations des sacs est en cours : 174 commandes  
 
Questions : 
 
Concernant les deux pièces libres et un potentiel dortoir la réponse est nom, il est impossible 
d'envisager de faire dormir les moyens. Le matériel de classe actuel va rester, les locaux seront 
réaménagés. 
 
Concernant le don de casquettes, l'école en veut, une vingtaine, pour dépanner les enfants pour 
les beaux jours. 
 
Concernant le disque du groupe, il y'a des vidéos sur youtube, sinon via internet possibilité de les 
contacter pour commander le CD. 
 
La télévision n'est à priori plus utiliser sauf en cas de très mauvais temps. 
 
 


